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Nouveauté : une application téléphone pour informer les
Wissantais en temps réel
La municipalité Wissantaise s’est lancée dans le 2.0 depuis les dernières élections.
Après la mise en place de pages du village sur les réseaux sociaux, Wissant possède
désormais son application téléphone qui permet d’informer les habitants en temps
réel de tout ce qu’il est nécessaire de savoir sur la commune  : circulation, travaux,
confinement, grands rendez-vous...
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L’application Ma mairie en poche permet d’être informé en
temps réel des actualités de la commune.



L ’initiative vient de la communauté de commune. Ça y est, vous allez enfin pouvoir recevoir les

informations de la mairie sur votre téléphone portable sous forme de pushs (notifications ou courts

messages instantanés) ! C’est en tout cas ce que garantit la commune de Wissant qui n’a pas tardé à

s’inscrire sur l’application « Ma mairie en poche » (https://www.mamairieenpoche.fr/) . Un moyen de

garder une proximité certaine avec ses habitants.

Une évidence pour Laurence Prouvot, maire de Wissant, qui depuis le début de son mandat s’attache

à faire basculer le village dans le monde 2.0. « Ça nous semble primordial aujourd’hui que les
habitants soient informés en temps réels, c’est quelque chose qui me tient à cœur depuis le début,
c’était inscrit dans notre programme pour pouvoir mieux communiquer et plus échanger avec les
Wissantais. La Page Facebook a été lancée par exemple, dès que j’ai su que j’étais maire, et c’est moi
qui la gère, je réponds moi-même aux sollicitations »

L’édile compte sur cette appli pour alerter les habitants sur les événements de la commune. « C’est
tout bête, mais durant les déminages, qui nécessitent un confinement du village, on va pouvoir
simplement envoyer un message sous forme de push sur cette application pour prévenir les
villageois qu’ils peuvent sortir de chez eux ». Un exemple parmi tant d’autres de son utilité.

Disponible sur Apple et Google store, il ne vous reste plus qu’à la télécharger...


